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POINTS 
SAILLANTS 

 Hausse attendue de 5 
pour cent à 17 pour cent 
de production céréalière; 
à confirmer en novembre 

 Les dernières enquêtes 
révèlent des indicateurs 
nutritionnels bas chez les 
enfants en Mauritanie, au 
Niger et au Tchad. 

 Le HCR et l’OIM 
confirment une baisse du 
nombre de déplacés 
maliens. 

 Le plan régional 
humanitaire 2013 en 
cours d’élaboration. 

 

 

 

CHIFFRES CLES 

Nb. d’enfants 
admis dans les 
centres de 
traitement de la 
MAS depuis le 
début de l’année 

576 750 

Nb. de personnes 
ayant reçu une 
assistance 
alimentaire en 
août  

4,2 M 

Nb. de personnes 
ayant reçu une 
assistance 
agricole depuis le 
début de l’année 

5,2 M 

 

FINANCEMENT 

US$1,6 milliard 
Requis 

 

59 pour cent 
Reçus 

 

Bonnes perspectives de production agricole 
malgré les inondations dans certaines zones 
cultivées 
Progression régulière de la saison culturale; baisse du prix des céréales  
 
Une bonne pluviométrie 
a entraîné, pour 
l’instant, une 
progression 
satisfaisante de la 
campagne agricole au 
Sahel. Cela présage un 
retour à une insécurité 
alimentaire minimale 
entre octobre et 
novembre, selon FEWS 
NET. Alors que la 
saison agricole tire à sa 
fin, une évaluation de la 
production agricole 
régionale a été lancée 
en septembre par le 
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Les 
résultats seront disponibles entre octobre-novembre et devraient confirmer  des 
informations préliminaires d’une hausse de la production céréalière allant de 5 pour cent 
à 17 pour cent. Les prix des céréales ont également entamé leur baisse saisonnière. 
Cependant, le niveau des prix actuels reste élevé, même si, dans l'ensemble, la hausse 
internationale des prix du maïs, du blé et du soja a eu un impact limité sur le Sahel. La 
seule exception est la Mauritanie, en raison de sa dépendance aux importations de blé. 
En raison des  dernières pluies abondantes, le pâturage et le fourrage se sont également 
améliorés. Cela a permis aux bovins de prendre du poids, ce qui augmente leur valeur 
sur les marchés locaux, indique la FAO et le PAM.   
 
Les inondations au Niger, Nigéria et Cameroun détruisent des cultures 
 
Les fortes pluies et les inondations qui ont suivi ont causé des dommages importants aux 
terres cultivées, en particulier aux rizières le long du fleuve Niger et dans d'autres régions 
du Nigéria et du Cameroun. Au Niger, près de 10 000 hectares de culture de riz à 
Tillabéri, Dosso et Niamey ont été inondés. La Fédération des syndicats des coopératives 
des producteurs de riz (FUCOPRI) estime les pertes de production à plus de 27 000 
tonnes, soit une valeur de plus de 1 million de dollars, signale FEWS NET. Cela a affecté 
à la fois les ménages pauvres et très pauvres qui ont perdu les possibilités d'emploi dont 
ils dépendent pour acheter de la nourriture. 

Scénario le plus probable de la sécurité alimentaire - octobre-décembre 2012 

 
Source FEWSNET 
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Au Nigéria, les 
perspectives de bonnes 
récoltes se sont évanouies 
pour les communautés le 
long du fleuve Niger et 
dans les états touchés par 
l’ouverture soudaine d’un 
barrage au Cameroun. 
Selon l’Agence Nationale 
de gestion des urgences 
(NEMA), plus de 134 000 
personnes ont été 
touchées. Au Cameroun, 
l'UNICEF et la FICR 
préviennent que 
d'importantes inondations 
dans les districts Nord et 
Grand Nord sont à l'origine de difficultés extrêmes pour la population locale. Quelque 25 
000 personnes sont sans abri et presque toutes les cultures et greniers des familles 
affectées ont été détruits. 
 
L'état nutritionnel des enfants se détériore en Mauritanie, au Niger et au Tchad 
 
La première analyse des enquêtes nutritionnelles menées par les partenaires de juin à 
août 2012 montre une détérioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans 
en Mauritanie, au Niger et au Tchad, par rapport à l'année précédente. Au Niger, les 
niveaux de malnutrition aiguë sévère (MAS) sont passés de 1,9 pour cent à 3,0 pour 
cent. Toutefois, au même moment, les taux de malnutrition chronique sont passés de 51 
pour cent à 42 pour cent. Au Tchad, la prévalence de la malnutrition aiguë modérée 
(MAM) est passée de 16,6 pour cent à 18,1 pour cent, dépassant ainsi le seuil critique de 
15 pour cent. En Mauritanie, l’incidence de la MAM a augmenté de 1,3 pour cent. Il en 
ressort que les gouvernements, ainsi que les partenaires techniques et financiers doivent 
prendre des mesures urgentes pour renforcer et diversifier les méthodes de prévention. 
Ces stratégies peuvent reposer sur des interventions nutritionnelles directes, comme des 
distributions générales de nourriture et des transferts d’espèces gratuits ciblés, ainsi que 
par des campagnes de sensibilisation de masse afin de changer les comportements, 
précisent les partenaires. 
 
 
Comparaison de la malnutrition aiguë globale et de la malnutrition aiguë sévère au Tchad, en Mauritanie 
et au Niger lors d’une année de crise (2012) par rapport à une année sans crise (2011) (en %) 

 

Enfants de 6-59 mois, évalués selon les normes de croissance 2006de l’OMS   
Source: « Point sur la situation nutritionnelle dans la sous-région », Groupe de travail sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 4 
Octobre 2012, ACF et UNICEF 
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Source: OCHA, Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
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Une deuxième génération de criquets pèlerins pourrait encore menacer les 
cultures au Sahel 
 
Une deuxième génération de criquets pèlerins pourrait commencer à se développer à 
partir de la mi-octobre, et ce jusqu'en novembre, au Mali, au Niger et au Tchad, met en 
garde la FAO. En raison du déssèchement de la végétation, des bandes larvaires et des 
essaims sont susceptibles de se former et de se déplacer vers l'Afrique du Nord-Ouest, 
au nord-ouest de la Mauritanie, ainsi que dans les zones agraires du Mali et du Niger, 
menaçant ainsi de détruire en novembre la récolte de 2012. La FAO recommande que 
tous les pays maintiennent l’état d'alerte à un niveau élevé puisque les conditions 
écologiques restent encore très favorables à la reproduction des criquets. Depuis juillet, 
les pays ont renforcé leurs activités de contrôle et de surveillance et ont par conséquent 
mis à jour le plan d'action régional, à l’exception du Mali où cela n’est pas possible. Si les 
conditions demeurent favorables, une troisième génération de criquets pourrait 
également se manifester en janvier-février. 

Diminution du nombre de Malians 
déplacés  
 
Forte baisse du nombre de déplacés maliens à l'intérieur du Mali et au Burkina 
Faso 
 
Un nouveau processus d’enregistrement et de vérification du nombre de réfugiés et de 
déplacés internes a été réalisé en septembre. Les résultats montrent une baisse du 
nombre de Maliens déplacés aussi bien à l'intérieur qu’à l'extérieur du Mali. Leur nombre 
s'élève désormais à 320 000, contre 450 000 selon les estimations faites en août. Au 
Burkina Faso, un nouvel exercice d’enregistrement de niveau 2 effectué par le HCR, le 
Gouvernement et plusieurs partenaires humanitaires a révélé que le nombre de réfugiés 
maliens était de 34 877.  Il s’agit d’une réduction importante par rapport aux estimations 
de 107 000 personnes. La plus forte baisse a été signalée dans les camps de réfugiés 
spontanés au nord du pays où, en raison des difficultés d’accès et de la saison des 
pluies, le HCR et 
d'autres agences 
humanitaires n'ont 
pas pu accéder 
facilement ou 
établir une 
présence 
opérationnelle 
constante et 
durable dans ces 
sites. 
 
Le HCR mène 
également un enregistrement de niveau 2 dans les camps de réfugiés en Mauritanie. Les 
résultats de cet exercice devraient être validés en octobre. Un exercice similaire sera 
également lancé au Niger dans les prochaines semaines. Des statistiques mises à jour 
sur les réfugiés pour l'ensemble de la région devraient être disponibles d'ici la fin 
novembre 
 
Une évaluation complète des sites de déplacés au Mali encore nécessaire 
 
Au Mali, les résultats des évaluations menées récemment par un partenaire de l'OIM, 
TEMED, reflète également un nombre beaucoup plus réduit de personnes déplacées 
internes, qui est passé de 185 000 à 118 000 personnes. Les régions nord de Kidal, Gao 
et Timbuku accueillent actuellement 35 300 personnes déplacées. L'OIM souligne, 
toutefois, que ces résultats ne couvrent pas nécessairement toutes les zones de 
peuplement de déplacés dans le Nord et le reste du pays, notamment dans les régions 
de Sikasso, Ségou, Koulikoro et Kayes. 
 

Nombre de personnes déplacées au Mali et dans les pays voisins 

 
Personnes Déplacées Internes 
Réfugiés 

320 142  
dans 4 

pays 

 
Source: UNHCR et OIM 

Mali (PDI)

118 000

Mauritanie
108 942

Niger
58 312

Burkina 
Faso

34 877

 
Au Burkina Faso, la 
réduction la plus 
importante du nombre de 
réfugiés maliens a été 
constatée dans les camps 
spontanés où les agences 
humanitaires ont été dans 
l’impossibilité d’y avoir 
accès de manière 
régulière en raison des 
difficultés liées à la saison 
des pluies. (UNHCR) 
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Un plan humanitaire pour le Sahel en 2013 afin de parvenir à des objectifs 
communs  
 
Les organisations régionales travaillent avec leurs homologues nationaux à soutenir une 
approche mieux coordonnée et harmonisée de la réponse humanitaire en 2013. Du 9 au 
10 octobre, les coordonnateurs résidents et humanitaires de la région se sont accordés 
sur les lignes directrices du Plan humanitaire 2013 pour le Sahel. Celui-ci renforce une 
approche commune qui comprend un cadre régional et une analyse de la situation, des 
objectifs stratégiques communs pour la région ; une évaluation des besoins coordonnée 
et harmonisée avec des indicateurs clés de performance consensuels pour l’assistance 
et un suivi plus systématique de la réponse. Ce plan servira de document de référence 
pour l'élaboration de stratégies humanitaires dans les neuf pays du Sahel et pour guider 
l'élaboration des objectifs sectoriels au niveau national sur la base des indicateurs de 
performance clés. Il vise également à soutenir les activités de plaidoyer pour un 
financement adéquat sur la base d’informations factuelles. 
 
Au rang des objectifs stratégiques au niveau régional figurent la restauration des moyens 
de subsistance des personnes affectées par la crise de 2012 grâce à une aide agricole, 
des activités génératrices de revenus, la distribution de nourriture et les transferts 
d’argent. Le plan humanitaire comprend également des activités visant à garantir un 
meilleur accès des plus vulnérables aux services et à la protection sociale ainsi que 
l'amélioration du statut nutritionnel des plus vulnérables, y compris les enfants. Des 
efforts visant à faire baisser les niveaux d’insécurité alimentaire et de malnutrition 
chroniques devraient aboutir à l'adoption de pratiques comportementales positives, au 
renforcement des activités de préparation aux risques ainsi qu’à la mise en œuvre de 
mesures d'alerte précoce et de réduction des risques. Par ailleurs, les efforts pour 
répondre efficacement aux besoins des réfugiés et des personnes déplacées devraient 
se traduire par la fourniture d'une assistance d’urgence, la réduction de la morbidité et de 
la mortalité, le plein accès aux populations affectées, la protection des personnes et une 
coordination efficace de l'action humanitaire dans la région. 
 

Lignes directrices pour le plan humanitaire Sahel 2013 

Objectif régional 1 Objectif régional 2 Objectif régional 3 

Les ménages sont pris en 
charge de façon appropriée 

lors de la phase de 
relèvement après la crise 

de 2012 

Les niveaux d’insécurité 
alimentaire et de 

malnutrition chroniques 
baissent à travers des 

programmes intégrés de 
renforcement de la 

résilience 

Les besoins des refugiés, 
des personnes déplacées et 

des communautés hôtes 
provoqués par l’urgence 
complexe au Mali et par 
d’autres urgences sont 

satisfaits de façon efficiente 

 
Le Secrétaire Général nomme un envoyé spécial pour le Sahel 
 
Le Secrétaire Général de l'ONU Ban Ki-moon, a nommé, le 9 octobre, Mr. Romano Prodi 
comme son Envoyé spécial pour la région du Sahel. Mr. Prodi compte entreprendre de 
larges consultations avec les gouvernements de la région et les partenaires 
internationaux sur le développement d'une stratégie intégrée des Nations Unies et les 
modalités de sa mise en œuvre. La stratégie est axée sur le renforcement des capacités 
nationales et régionales pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité dans le 
Sahel, en tenant compte des questions de gouvernance et de sécurité, des droits de 
l'homme, du développement et des défis humanitaires. Le Secrétaire Général avait 
annoncé son intention de nommer un Envoyé spécial au cours d’une manifestation de 
haut niveau sur le Sahel organisée le 26 septembre en marge de l'Assemblée générale à 
New York. Il a souligné que le Sahel était à un tournant décisif en raison de l’instabilité 
politique qui,  combinée à des conditions climatiques extrêmes et à des économies 
fragiles, créait ainsi une véritable tempête de vulnérabilités. 
 
Le Conseil de sécurité exige la cessation des violations du droit humanitaire au 
Mali 
 
Adoptant à l'unanimité la résolution 2071 le 12 octobre, le Conseil de sécurité a exigé que 
tous les groupes armés au Mali mettent un terme à toute violation des droits de l'homme 

La communauté 
humanitaire soutient une 
approche plus coordonnée 
et harmonisée pour 
planifier les activités 
humanitaires dans le 
Sahel en 2013 
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et du droit international humanitaire, y compris les attaques ciblées contre les civils, les 
violences sexuelles, le recrutement d'enfants soldats et les déplacements forcés.  Le 
Conseil a également déclaré qu'il était prêt à répondre à la demande du Mali portant sur 
l’autorisation d’une force militaire internationale, dès réception du rapport du Secrétaire 
Général et de ses recommandations sur la situation. Le Conseil a également pris note 
des demandes des pays de la Communauté Economique des Etats d'Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) pour une assistance militaire, et a prié le Secrétaire Général de détacher 
immédiatement des experts militaires en planification et en sécurité afin de soutenir la 
CEDEAO et l'Union africaine dans leurs efforts de planification. Il a également encouragé 
la communauté internationale à fournir un soutien pour résoudre la crise au Mali à travers 
des actions coordonnées qui répondent aux besoins immédiats et à long terme liés à la 
sécurité, au développement et aux questions humanitaires. 
 
Une mission de partenariat humanitaire au Niger, Mali et au Burkina Faso du 14 au 
21 octobre. 
 
Du 14  au 21 octobre, une délégation

1
 de haut niveau de 18 membres de l'Organisation 

de la Coopération Islamique (OCI), des représentants des organisations régionales, des 
institutions financières et des sociétés du Croissant-Rouge seront au Niger, au Mali et au 
Burkina Faso. La mission permettra de faire connaître la crise humanitaire dans la région 
du Sahel ainsi que le rôle du système humanitaire multilatéral à l'appui des efforts 
nationaux. Organisée par le Bureau de la coordination des affaires Humanitaires (OCHA), 
le Bureau du Coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel, David Gressly, en 
collaboration avec l'OCI, la mission comprend des visites de terrain dans les camps de 
réfugiés, des centres nutritionnels et de santé, des visites dans des zones inondées, ainsi 
que des discussions avec les autorités locales et des bénéficiaires. Les membres de la 
délégation rencontreront également des représentants du gouvernement, des Nations 
Unies et la société civile dans les trois pays.  
 

La réponse: les indicateurs de performance  
 

Aide alimentaire Août 2012

Indicateurs
Population 

cible

Population 

assistée

Transferts conditionnels (à base 

alimentaire) 
282 000 53 308 (cible mensuelle)

Transferts inconditionnels (à base 

alimentaire)
4 200 000 2 663 428 (cible mensuelle)

Transferts conditionnels (à base de bons 

d’achat et de transferts d'argent )
-                 -                 (cible mensuelle)

 % Assistée c/ ciblée

 
 
Aide alimentaire 
 
Les distributions alimentaires générales et inconditionnelles du PAM à base d’espèces et 
de bons d’achats aux ménages vulnérables ont continué au même rythme au cours du 
mois d'août, au moment où la période de soudure touchait à sa fin. L'aide alimentaire a 
atteint quelque 4,2 millions de personnes dans tous les pays touchés, comparé à 
presque 4,4 millions au mois de juillet. Au Mali, 53 000 personnes ont bénéficié des  
activités « nourriture contre travail », qui seront renforcées après les récoltes. 
 
Malgré une réponse soutenue entre juillet et août, les distributions générales de 
nourriture ont atteint seulement 63 pour cent des personnes ciblées. Comme en juillet, de 
fortes pluies au mois d’août ont posé un défi logistique. Certains sites sont devenus 

                                                      
 
1
 États membres de l'OCI: Azerbaïdjan, Brunei Darussalam, Koweït, Qatar et les Émirats Arabes Unis. 

Organisations régionales / inter-gouvernementale / non gouvernementale et institutions financières: Union 
africaine (UA), Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Banque Islamique de 
Développement (BID), Aide directe, Organisation internationale de Charité islamique, OCI, Sociétés du 
Croissant-Rouge des Emirats Arabes Unis, du Qatar et de la Turquie.  
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difficiles d’accès ou toute simplement inaccessibles dans des pays comme le Burkina 
Faso et le Tchad. 
 
Le Niger a connu des retards dans l'arrivée de certaines denrées alimentaires, tandis que 
la Gambie a souffert de ruptures de stocks alimentaires. Le PAM et ses partenaires ont 
fait tout leur possible pour atténuer l'impact des inondations en pré-positionnant des 
stocks dans de nouveaux entrepôts, notamment des unités de stockage mobiles, et en 
établissant des routes d'accès de substitution. 
 
Des évaluations pour déterminer les niveaux d’insécurité alimentaire sont en cours, en 
étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires dans tous les pays du 
Sahel. Leurs résultats aideront à déterminer la nature de la prochaine réponse pré-
récolte. Parmi ces évaluations, nombreuses sont celles qui examineront l'impact de la 
sécheresse, les perspectives de récolte, le fonctionnement des marchés et l'impact de la 
crise au Mali.  Les évaluations de suivi post-distribution (PDM) sont également en cours 
pour évaluer les diverses activités mises en œuvre jusqu'à présent. Au Niger, les PDM 
pour les distributions générales de nourriture et les transferts d’argent ainsi que les 
programmes « travail-contre-nourriture » sont sur le point d’être finalisés. 
 

Nutrition Janvier- août 2012

Indicateurs

Pop.affectée/ à 

risque (jan.- 

déc.) 

Pop. cible 

(jan.- déc.)

Pop. assistée 

(jan.- Aug.)

Nb. d'enfants 6-59 mois souffrant de 

malnutrition aiguë sévère admis en soins 

thérapeutiques

1 094 986 1 094 867 576 750
(cible 

annuelle)

Nb. et % d'enfants 6-59 mois souffrant de 

malnutrition aiguë modérée admis en soins 

thérapeutiques

3 006 339 -                 -                 
(cible 

annuelle)

Programme d’alimentation complémentaire 

ciblant les femmes malnutries
213 284 190 554

(juillet 2012 - 

cible 

mensuel)

Blanket feeding dans les zones à haut 

risque (préventif)*
1 848 997 943 523

(juillet 2012 - 

cible 

mensuel)

Nombre de centres de santé disposant de 

programmes de nutrition
2 564 4 696

(cible 

annuelle)

* Programme WFP Blanket Supplementary Feeding pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes

% assistée c/cible

 
Nutrition 
 
Vers la fin du mois d’août, 576 750 enfants à travers le Sahel ont été admis dans des 
centres de traitement de la malnutrition aiguë sévère (MAS) appuyés par l’UNICEF, ce 
qui représente 52,7% de l'objectif annuel qui est de traiter 1,1 million d’enfants.  A ce 
stade, compte tenu des tendances d’admissions de janvier à août des enfants souffrant 
de MAS, UNICEF prévoit être en mesure d'atteindre d’ici la fin de l’année environ 75% de 
l’objectif fixé en 2012. 
 
Dans la plupart des pays, la réponse nutritionnelle se déroule conformément aux objectifs 
fixés, à l’exception du Mali, du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie où des efforts 
importants doivent être faits pour améliorer la couverture et la qualité des services. 
Comme au cours de la période précédente la qualité de la gestion de la malnutrition 
aiguë sévère pose problème et dépend de l'assistance technique des ONG 
internationales. 
 
Pour sa part, le PAM a maintenu le même niveau d'activités nutritionnelles entre août et 
juillet. En août, ses activités de prévention et de traitement de la malnutrition aiguë 
modérée ont bénéficié à 1,4 million d'enfants et de femmes, contre 1,5 million en juillet. 
Comme au cours du mois précédent, le PAM a intensifié ses distributions générales de 
nourriture afin de compenser la faible disponibilité des denrées alimentaires sur le 
marché pendant la période de soudure. 
 
Les activités de suivi post-distribution (PDM) menées au Niger ont révélé une 
amélioration significative de l’état nutritionnel des bénéficiaires, les taux de malnutrition 
aiguë globale (MAG) étant passé de 20,8% en juin à 14,0% en août. Les taux chez les 
enfants ayant reçu une aide ne dépassaient pas le seuil d'urgence de 15% fixé par 
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l'OMS. La situation dans les régions de Maradi et de Zinder, où les taux MAG sont 
respectivement de 16,4% et de 19,8%, reste préoccupante.  Tous les pays ont connu des 
contraintes - ruptures de stocks de produits nutritionnels spécialisés et routes 
impraticables à cause des pluies - qui ont limité la mise en œuvre complète des activités 
prévues. 
 

Agriculture Janvier - août 2012

Indicateur

Pop.Affectée/

à risque 

(jan.- déc.)

Pop. cible

(jan.- déc.)

Pop.assistée

(jan.- aug.)

Agriculture et bétail 18 740 123 9 965 556 5 257 462 53%
(cible 

annuelle)

 % assistée c/cible

 

Agriculture 
 
Depuis le début de l’année, la FAO a fourni une aide à 4,6 millions de personnes, soit 53 
pour cent des 9,9 millions de personnes ciblées pour l'année et une augmentation de 
deux pour cent par rapport à juillet. Les indicateurs relatifs aux distributions de semences 
et d’outils agricoles sont demeurés relativement stables, la saison agricoles touchant à sa 
fin. La FAO et ses partenaires ont mis l'accent sur l'achat de semences et d'engrais pour 
préparer la prochaine campagne agricole de 2013 et les cultures hors saison d’octobre. 
 
Le mois d'août a également vu la mise en œuvre des activités de formation technique et 
des programmes de suivi du développement des cultures. L’accès limité au nord du Mali 
a limité les capacités de la FAO à mener ses activités d'assistance agricole, d’aide à 
l'élevage et d’aide alimentaire.  En raison également de contraintes de financement – 
l’appel de fonds de 125 millions de dollars n’est financé qu’à hauteur de 32 pour cent-  la 
durée et les objectifs de certains programmes ont été limités.  Par exemple, au Burkina 
Faso, les distributions de fourrage pour animaux ont eu lieu pendant un à deux mois au 
lieu de quatre à cinq mois 

 

WASH Janvier - août 2012

Indicateurs

Pop.affectée 

ou à risque 

(jan.-déc.)  

Pop.cible 

(jan.- déc.)

Assisée

(jan.- août)

Nb. de centres nutritionnels fournissant 

l’ensemble de services minimum WASH (eau 

potable avec chlore résiduel, produits 

désinfectant pour le lavage des mains et la 

vaisselle, défécation hygiénique et 

sécurisée)

3 986 3 042 811               
(cible 

annuelle)

Nb. de personnes affectées bénéficiant de 

l’ensemble de services minimum WASH 

(eau potable, articles d'hygiène et 

messages de sensibilisation) 

2 886 209 2 709 450 883 757
(cible 

annuelle)

 % assistée c/cible

 
WASH 
 
Les deux  indicateurs qualitatifs et stratégiques pour suivre la mise en œuvre de 
l’ensemble minimum de services WASH ont considérablement augmenté depuis le 
dernier rapport, suite aux progrès de la réponse et aux ajustements des données 
nutritionnelles: 
 
• 33% de la population affectée a bénéficié d’un ensemble de services minimum WASH 
(eau potable, articles d'hygiène et messages de sensibilisation); 
• 27% des centres nutritionnels ont été en mesure d'offrir un ensemble minimum de 
services WASH (eau potable avec chlore résiduel, produits désinfectant pour le lavage 
des mains et des ustensiles de cuisine, défécation hygiénique et sécurisée). 
 
La Stratégie « WASH in Nut » est un outil qui cible de manière concrète et intégrée le 
couple ‘mère- enfant malnutri’, depuis l’infrastructure de santé jusqu’aux communautés.  
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La complexité des crises chroniques dans le Sahel renforce l'importance d'une approche 
intégrée intersectorielle qui atténue les principaux problèmes humanitaires dans le Sahel 
en garantissant l’aspect stratégique des programmes au niveau des pays. Cette 
approche vise à améliorer l'impact de la réponse humanitaire au choléra, aux 
inondations, à  la malnutrition, à l’insécurité alimentaire et aux déplacements de 
population. 
.

Santé Janvier - juillet 2012 

Indicateurs

Pop. affectée/ à 

risque (jan. - 

déc.) 

Pop.cible

(jan. - déc.) 

Assistée

(jan. - août)

Nb. et % d’enfants de moins de 5 ans 

vaccinés contre la rougeole dans les zones 

avec un taux élevé de MAG (>10%) depuis 

le 1er janvier 2012 

1 290 074 799 866 758 391
(cible 

annuelle)

Nb. et % d’enfants de moins de 5 ans 

souffrant de MAS avec  complications 

médicales et admis à l’hôpital pour des 

soins appropriés 

2 132 749 577 727 110 706
(cible 

annuelle)

 % assistéeC/cible

 
Santé 
 
Les pays touchés par la crise alimentaire et nutritionnelle font état d'un nombre croissant 
d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère (MAS). Les évaluations montrent 
également que la prévalence de la malnutrition aiguë globale (GAM) dans des les zones 
confrontées à l’insécurité alimentaire est souvent supérieure à 15%. Entre 5 à 10% des 
enfants touchés pourraient souffrir de complications médicales. 
 
Le risque de transmission de maladies telles que la rougeole, le choléra, la méningite, la 
fièvre de Lassa est exacerbé par les conditions de vie précaires, un taux de prévalence 
élevé de la malnutrition et une faible couverture vaccinale dans un contexte de systèmes 
de santé fragiles dans les zones de déplacement au Mali et dans des pays voisins.  Les 
partenaires de la santé, les ONG et volontaires dont les activités sont coordonnées par 
l'OMS, fournissent des services de santé à travers l'association médicale du Mali et le 
Ministère de la santé. 
 

Financement 
 
La crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel a reçu un montant supplémentaire de 47 
millions de dollars par rapport à la dernière période à examen, ce qui porte à 971 millions, 
soit 59% des besoins de financement exprimés dans le CAP, le total des contributions 
reçues. Environ 277 millions de dollars de contributions hors CAP sont potentiellement 
disponibles tandis que des promesses de contributions de 11,6 millions de dollars ont été 
faites. 
 

Besoins exprimés 
(CAP) 

 
 1 651 million  

     Reçus 
  

 971 million  

     Non reçus  679 million  
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For further information, please contact:  
Emmanuelle Schneider,OCHA Sahel, Spokesperson/Public Information Officer, schneider1@un.org, Tel. (221) 77  450 6232 
Amal Saeed, OCHA Sahel Team, Humanitarian Affairs Officer, saeed5@un.org, Tel. (221) 77 450 6297 

OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/rowca | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

http://www.unocha.org/rowca
http://www.unocha.org/
http://www.reliefweb.int/

